
 

CAMP FOOT / SURF 
LEGE-CAP-FERRET 
Offrez à vos enfants un camp dans un site 
d’exception ! 

 

Situé sur la Presqu’île du Cap Ferret, entre océan et bassin, au 

cœur des forêts de pins, ce camp offrira à vos ados des 

vacances inoubliables ! 

 

Vous avez entre 12 et 15 ans et vous êtes licencié(e)s dans un 

club de football alors n’hésitez plus ! 

 

Ce camp offre des séances de perfectionnement football le 

matin et la découverte ou le perfectionnement du surf l’après-

midi, l’autre atout fun de notre région. Un duo de pratique 

unique en France, placé sous les meilleurs labels.  

 

Le club organisateur l’US Lège-Cap-Ferret (USLCF) dispose de 

structures municipales de qualité : 2 terrains en herbe et un 

terrain synthétique. Fort de ses 470 licenciés, de son école de 

football labélisée, de son équipe fanion en National 3 et de ses 

éducateurs qualifiés nous aurons à cœur de transmettre notre 

qualité d’entrainement aux jeunes. 

 

Le Surf Club de la Presqu’île (SCP) quant à lui siège au pied des 

dunes de la plage du Grand Crohot et s’occupe de plus de 435 

licenciés à l’année. Il est agréé par la Direction Départemental 

de la Jeunesse et des Sports et est affilié à la Fédération 

Française de Surf. 

 

Enfin, votre enfant sera hébergé en bungalows au camping              

4 étoiles Les Embruns, uniquement en pension complète pour 

y vivre des moments intenses, gagner en autonomie et se 

fabriquer des souvenirs de vacances inoubliables ! 
   

5 au 11 juillet 2020   

12 au 18 juillet 2020 

____ 

490 euros / semaine 

____ 

Transports : 

Les navettes de l’USLCF seront 
disponibles sur inscriptions au 
départ de la gare de Bordeaux 
et de l’aéroport de Mérignac. 
Pour plus d’informations merci 
de contacter les membres du 
club ci-dessous. 

US LEGE-CAP-FERRET 

Stade Municipal Louis Goubet 
73 avenue de la Mairie 
33950 Lège-Cap-Ferret 

 
uslegecapferretfootball@gmail.com 

Claire RAMON : 
06.60.49.73.62 

Gérald CID : 
06.76.79.79.53  

 

Inscriptions par téléphone ou sur notre site internet jusqu’au 30 avril 2020 
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 FICHE D’INSCRIPTION  
   CAMP USLCF FOOT & SURF 2020 

 

 

Semaine du dimanche 5 au samedi 11 juillet 2019                           Age ……….                                            

Semaine du dimanche 12 au samedi 18 juillet 2019                         Poids…….. 

 

 

Cadre réservé à l’administration du stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

              LE STAGIAIRE           SON CLUB 
Nom ………………………………………………….  Club…………………………………………….. 

Prénom………………………………………………  Responsable………………………………… 

Date de naissance………………………………  Adresse……………………………………….. 

Lieu de naissance……………………………….  Code Postal…………………………………. 

Tel Portable OUI               NON                   N° de licence……………………………….. 

N°……………………………………………………..  Niveau de pratique :  

District          Régional         National 

 

 

TAILLE TEXTILE HAUT : 8 10 12 14 S M L X XL        

 

 

 

Photo récente 

Obligatoire 
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CORRESPONDANCE        
 

Nom des parents ou responsable légal 

 

Monsieur……………………………………….   Madame…………………………………………………. 

Tel …………………………………………………   Tel…………………………………………………………… 

Adresse………………………………………….   Adresse…………………………………………………… 

Code postal ……………………………………   Code postal…………………………………………….. 

Profession………………………………………   Profession………………………………………………. 

Mail………………………………………………..   Mail………………………………………………………… 

 

AUTORISATION 

 
Autorise la direction du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les 

interventions chirurgicales en cas de nécessité. 

 

M’engage à rembourser sur présentation des justificatifs les frais médicaux avancés 

par l’USLCF 

 

Déclare avoir pris connaissance du prix du séjour et m’engage à verser cette somme. 

 

Autorise la direction à éventuellement utiliser pour des raisons professionnelles les 

photos ou films pris avec mon enfant lors du stage, dans le respect de ses droits. 

 

D֤ÉPLACEMENT POUR LES STAGIAIRES NE POUVANT ETRE 

AMEN֤ÉS ET R֤ÉCUP֤ÉR֤ÉS PAR LES PARENTS: 
 

Pour les stagiaires arrivant par avion ou par train, nous les récupèrerons à la 

gare ferroviaire ou à l’aéroport et les accompagnerons sur le lieu 

d’hébergement. Nous vous demandons de planifier l’heure d’arrivée le 

dimanche entre 14h et 18h et l’heure de retour le samedi entre 10h et 12h. Nos 

équipes ne sont pas disponibles en dehors de ces créneaux. 

 

Arrivée dimanche après-midi:       Départ samedi matin :  
          Train : heure arrivée……………………….                Train : heure du départ…………………. 

          Avion : heure arrivée………………………    Avion : heure départ…………………….. 

Provenance…………………………………….       Destination…………………………………………… 
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PRISE EN CHARGE PAR UN TIERS A LA FIN DU STAGE:  

 
Je, soussigné (e) Monsieur, Madame……………………………………………………. en qualité de Père, 

Mère, tuteur ou responsable légal, autorise Monsieur, Madame…………………………………………… 

à venir chercher mon enfant à la fin du stage. 

 

FICHE SANITAIRE 
 

Recommandations du responsable de l’enfant : (Port de lunettes, allergies, régime 

alimentaire particulier etc ...)………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vaccinations : 
L’enfant est-il à jour de ses vaccinations     OUI   NON 

 

Si l’enfant n’a pas eu les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-

indication. 

Maladies.  
L’enfant a-t-il eu :  
Varicelle : OUI  NON  Rubéole :  OUI  NON 

Coqueluche : OUI  NON  Scarlatine OUI  NON 

Oreillons OUI  NON  Rougeole OUI  NON 

L’enfant a-t-il de l’asthme :   OUI    NON   

L’enfant est-il sujet aux otites :  OUI    NON 

L’enfant est-il sujet aux angines :  OUI    NON  

 

 

Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant les dates (Maladies, accidents, crises 

convulsives, hospitalisations, opérations, rééducations…)……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 OBLIGATOIRE ET RÉALISÉ 30 JOURS MAXIMUM AVANT LE DÉBUT DU CAMP 

Un certificat d’aptitude et de non contagion devra être réalisé dans les 30 jours précédant le 

début du camp et fourni au club au plus tard 5 jours avant le 1er jour du camp. 
 

Nom et téléphone du médecin traitant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

J’AI CONNU L’USLCF 
 

Par la presse        Par le bouche à oreille 

Je suis ancien stagiaire   Par les réseaux sociaux 

Autre …     ….………………………………………………………………………………… 

 

Date :     Signature : 

 

 

 

 DOCUMENTS A FOURNIR : 
 

- Fiche d’inscription dûment remplie 

- Photo récente 

- Attestation d’aisance aquatique ou test de sauve nage 

- Fiche règlement avec le règlement 

- Photocopie des pages vaccins du carnet de santé 

- Photocopie d’attestation vitale 

- Photocopie carte mutuelle 

- Photocopie de la licence  

- Photocopie des billets de voyage avion ou train si arrivée et départ par 

ces moyens de transport 

- Photocopie d’une pièce d’identité 

- Certificat médical d’aptitude et de non contagion (à fournir avant le 

lundi 29 juin pour les stagiaires de la 1ère semaine et avant le lundi 6 

juillet pour ceux de la 2ème semaine) 
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FICHE REGLEMENT CAMP USLCF FOOT & SURF 

 

Je, soussigné (e) .................................................................................souhaite régler le coût total du 

séjour, soit 490 euros, de mon enfant ..............................................................par : 

 

 Espèces            Un chèque             Deux chèques                                       

 Trois chèques                       Coupons-sport       

 
Fait le ……………………………………, à……………………………………….   
     

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie réservée à l’USCLF 

Somme réglée:   ………… € 

Type de règlement choisi :        Chèque           Espèces     en ………….. fois. 

                                                       Coupons-sport     

Numéro du (des) chéque (s) : …………………………………. 

                                                ………………………………… 

                                                …………………………………. 




